PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

PERMANENCE DES PRÊTRES
Durant les mois de juillet et d’août prenez rendez-vous avec le prêtre en contactant
le secrétariat paroissial.

MESSES DU 19/08/2019 AU 25/08/2019
Lundi 19 août :
Mardi 20 :
Mercredi 21 :
Jeudi 22 :
Vendredi 23 :
Samedi 24 :

18h30
09h00
18h30
18h30
09h00
18h30
09h00
18h30
09h00

Col de Villefranche
Beaulieu
Saint Jean Cap Ferrat
Eze – Village
Beaulieu
Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Beaulieu
Beaulieu

MESSES DOMINICALES

Notre-Dame de France - Saint Jean-Baptiste - Saint Michel - Sacré-Cœur - N.D de l’Assomption
Col de Villefranche

18h00

Dimanche 25 :

09h00
10h00
10h00
11h00
18h00

Col de Villefranche
Messes du jour
Eze – St Joseph
Col de Villefranche (communauté polonaise)
Villefranche
Beaulieu
Saint Jean Cap Ferrat

INFOS PRATIQUES
Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Site internet aumônerie : www.aep-paroisse-nd-esperance.fr
Secrétariat central : du Lundi au Vendredi 8h/12h
Presbytère, 13 Bd Mal Leclerc, 06310 BEAULIEU/MER
Tél : 04.93.01.01.46 / Mail: nd.esperance.beaulieu@orange.fr
Pour contacter le Père Irek BRACH, le curé
Port : 06.28.08.28.90 Mail : xib@wanadoo.fr

Villefranche

Beaulieu

Èze

BIENVENUE
à tous ceux qui nous rejoignent
pour passer un moment dans notre paroisse
nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous
18 AOUT 2019 – XX DIMANCHE ORDINAIRE

1ère lecture

Messe anticipée
Samedi 24 :

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Psaume
2ème lecture
Evangile

« Ma mère, tu m’as enfanté homme de querelle
pour tout le pays » (cf. Jr 15, 10) (Jr 38, 4-6.8-10)
Ps 39 (40), 2, 3, 4, 18
« Courons avec endurance l’épreuve
qui nous est proposée » (He 12, 1-4)
« Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre,
mais bien plutôt la division » (Lc 12, 49-53)
PÈRES PATRICK DALBET ET JOSEPH M’VEMBE

Mgr André Marceau a nommé :
le père Patrick DALBET, le chapelain des Clarisses à Nice. Il a déjà commencé sa
nouvelle mission.
le père Joseph M’VEMBE, vicaire de la paroisse Saint Nicolas à Cannes. Il
commencera sa nouvelle mission à la rentrée en septembre prochain.

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
ÉGLISE SACRÉ CŒUR DE BEAULIEU

11h00 – Messe d’Action de Grâces
pour leur service au sein de notre paroisse

suivie d’un verre d’amitié sur le parvis de l’église
et d’un repas partagé à la Crypte
venez avec vos spécialités préférées
pour les partager avec nos pères
La paroisse offre les boissons

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 19/08/2019 AU 25/08/2019
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Durant les mois de juillet et d’août le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00

ILS VONT ENTRER DANS L’ÉGLISE
Samedi 24 août, 19h St Jean Cap Ferrat : Henri BOUTRY
Dimanche 25 août, 11h30, Villefranche : Margot LE ROUX

DENIER DE L’ÉGLISE
Chaque jour, l’Église catholique, dont aussi notre paroisse œuvre sans relâche au service
des valeurs chrétiennes. Tout au long de l’année, les prêtres aidés des nombreux laïcs,
bénévoles et salariés, célèbrent les sacrements et accompagnent les chrétiens sur le
chemin de la foi. Ils partagent les joies et les difficultés de tous leurs paroissiens, donnent
du temps pour accueillir ceux qui en ont besoin et demeurent au service de l’Église et de
tous les habitants du diocèse. Tout cela n’est rendu possible que grâce à vous ! Nous
sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la prière mais aussi par un soutien
financier, en participant à la collecte du Denier.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Merci beaucoup de participer, à la
hauteur de vos possibilités, en prenant les enveloppes Denier situées aux entrées des
églises et chapelles. Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site
www.nice.catholique.fr. Merci pour votre contribution !

SAINT DE LA SEMAINE
SAINT-PIE X, HOMME, PRETRE, PAPE
Homme et pasteur d’une très grande simplicité, souverain pontife d’une très grande
popularité, Saint-Pie X, " pape de l’Eucharistie " ...
Il est né Giuseppe Melchiorre Sarto à Riese (province de Trévise, en Italie) le 2 juin
1835 dans une famille modeste. Son père est facteur rural, sa mère couturière.
Il entre au séminaire de Padoue en 1850, est ordonné prêtre en 1858 et sert comme
vicaire de la paroisse de Tombolo, avant d’être nommé archiprêtre de Salzano en 1867,
puis chanoine de la cathédrale de Trévise en 1875. Egalement directeur spirituel du
séminaire du diocèse de Trévise, il est ordonné évêque de Mantoue en 1884.
Patriarche de Venise en 1893, comme le seront plus tard les futurs Jean XXIII et JeanPaul Ier, il est créé en juin de la même année cardinal-prêtre, titulaire de la paroisse de
San Bernardo alle Terme de Rome.
À la mort de Léon XIII, le cardinal Sarto est élu pape le 4 août 1903, au deuxième vote
du Conclave. Il prend le nom de Pie X , en souvenir des papes du XIXe siècle qui
« avaient courageusement lutté contre les sectes et les erreurs pullulantes ».
Dans son encyclique du 4 octobre 1903, il annonce sa devise : « Instaurare Omnia in
Christo »
Il développe ce thème l’année suivante dans l’encyclique relative au cinquantième
anniversaire de la promulgation du dogme de l’Immaculée Conception par le pape Pie
IX.
Le nouveau pape s’entoure alors de collaborateurs compétents, comme le cardinal
Rafael Merry del Val , âgé de 38 ans à peine, dont il fait son secrétaire d’État.

Dans le domaine politique et international, le pape Pie X se montre un ardent défenseur
des droits de l’Eglise, ce qui le conduit à rompre, en 1904, les relations diplomatiques
avec la France qui pratique une politique anticléricale et anti-congréganiste initiée,
notamment, par le gouvernement Combes, et qui se traduit en 1905 par la loi de
séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Malgré ces aspects intransigeants de sa politique internationale, et son opposition
jamais démentie aux théories « modernistes » , Saint-Pie X fut un très grand
réformateur dans les domaines ecclésiaux et spirituels.
On peut notamment mentionner :
une refonte du droit canonique, qui aboutira, après sa mort, à la promulgation du Code
de droit canonique de 1917
la réforme de l’enseignement des séminaires, et la publication du “Catéchisme de la
Doctrine chrétienne” , ainsi que les “Premiers éléments de la Doctrine chrétienne”
la réforme de l’organisation de la Curie romaine et des tribunaux ecclésiastiques par
la constitution Sapienti consilio du 29 juin 1908
très dévoué à l’Eucharistie, il recommanda la communion fréquente, quotidienne
même, et abaissa l’âge de la première communion en y admettant les enfants à partir
de l’âge de raison
une réforme du chant liturgique qui rétablit le chant grégorien (il avait lui-même été
nommé maître de chapelle du séminaire de Padoue avant son ordination sacerdotale)
la publication d’un nouveau bréviaire, et les premières étapes de la réforme du missel
romain ; pour ce dernier point, il est considéré par le magistère comme le pionnier de la
rénovation liturgique qui sera issue du concile Vatican II et promulguée par le pape Paul
VI (Constitution Sacrosanctum Concilium, 4 décembre 1963, et textes d’application).
L’année 1914 - Saint-Pie X se montre bouleversé lorsqu’éclate la Première Guerre
mondiale. Le premier paroxysme de ce siècle conclut un pontificat qui s’est confronté
au temps des hommes, marqué par l’exaspération des haines et des idéologies, la
montée des nationalismes et des intolérances.
Saint Pie X est affecté par une bronchite et, tourmenté par les hostilités qu’il semble
avoir pressenties et qui enflamment l’Europe, il meurt le 20 août 1914, causant une
grande émotion chez les fidèles auprès desquels il était très populaire.
Après sa mort, la dévotion envers Pie X ne cesse pas. Sa cause est ouverte le 24 février
1923 et on érige à Saint-Pierre de Rome un monument en sa mémoire pour le vingtième
anniversaire de son accession au pontificat.
En février 1943, en pleine guerre, « l’héroïcité de ses vertus » est proclamée. Peu après
il est déclaré « serviteur de Dieu ». C’est alors que la Sacrée Congrégation des Rites
ouvre le procès de béatification, examinant en particulier le miracle de guérison
de soeur Marie-Françoise Deperras , et de soeur Benedetta de Maria .
La cérémonie de béatification en elle-même a lieu le 3 juin 1951 en la basilique SaintPierre. Pie XII parle alors de Pie X comme du « pape de l’Eucharistie ».
Deux autres miracles sont ensuite reconnus par l’Église catholique. La messe de
canonisation célébrée par Pie XII à Saint-Pierre de Rome le 29 mai 1954, est suivie par
une foule de 800 000 fidèles.
Saint-Pie X est le premier pape canonisé depuis le XVIIe siècle.

